
L'art de la pâtisserie et de la garniture 

se cache dans les petites choses

Une manne d'ingrédients naturels de première fraîcheur

Travaillez toujours avec le top de la qualité issue de la toute dernière récolte.

Nous soutenons votre créativité culinaire par l’excellence de nos graines de 

tournesol et de potiron, nos pignons de pins, les meilleures graines de sésame,

de chia et de chanvre et nos alternatives sans gluten comme la poudre d’amandes 

ou de noix de coco et bien plus encore. Notre gamme santé n’a de cesse de s’élargir.

Emballé avec amour

Le conditionnement de nos graines

et produits pour pâtisserie se passe 

sous contrôle hygiénique strict et avec 

les machines les plus modernes. Les 

boîtes refermables de 2 et 3,5 litres
sont très robustes et faciles à empiler.

Au premier coup d’oeil, vous voyez 

quelle type de mélange vous prenez 

dans votre armoire.

Ranob�, la cerise �ur votre �avoir-faire
Nos ingrédients sont peut-être petits, mais nous en faisons de grands 

produits sur le plan du goût, de la fraîcheur et de l’originalité. Ensemble, 

nous réservons à vos clients de délicieux moments gourmands.

Le plaisir de faire de la pâtisserie, 

les saveurs naturelles et une fi nishing 
touch raffi née ? Ranobo vous apporte 

tout ça avec savoir-faire, enthousiasme 

et fi nesse. Lors de notre sélection 

mondiale de pépins et graines, 

ce qui nous importe c’est d’abord le 

goût et la taille, mais également la 

couleur et la texture. Parce qu’en 

cuisine, chaque détail compte. 
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Transporté avec soin

Dès la livraison de notre précieuse marchandise, 
nous mettons tout en œuvre pour réduire au 
minimum le temps de son traitement et de sa 
distribution. Nous avons nos propres moyens de 
transport afi n que nos produits arrivent intacts 
et à temps.
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 /ranobonuts

L'art de la variation se cache dans les petites choses

Upgradez vos smoothies 

et poke bowls

Pour les Aztèques et les Mayas, 

les graines de chia étaient à la 

fois énergétiques et curatives. 

Aujourd’hui, en plus de donner  

de la vitalité, elles sont aussi  

un liant naturel pour vos 
smoothies. Les graines de chia 

qu’on a un peu laissé tremper 

donnent de la consistance aux 

mélanges de fruits liquides.

L'effet umami 

Faites rapidement griller des graines 

de tournesol et des pignons de pin 

dans une poêle. Mettez-les dans un 

plat résistant au four et couvrez-les 

de sauce soja. Glissez le plat au four 

et laissez sécher à 70 à 80 degrés. 

Remuez de temps à autre pour éviter 

les paquets. Attendez que le tout  

soit croustillant.

Pour une salade 

doublement réussie

Testé en long et en large et plus 

qu’approuvé : notre mix pour salade 
prêt-à-servir apporte du croquant et de 
la douceur. Une combinaison équilibrée 

d'amandes en bâtonnets, graines de 
tournesol et de potiron, pignons de pin
et petits morceaux de fruits secs, sans 

sucre ajouté. Pur nature.

Une alternative avantageuse  

aux pignons de pin

Les pignons de pin avec leur texture 

onctueuse sont un délice. Ranobo vous 

les propose au meilleur rapport qualité/

prix du marché. Mais les pignons de pin 

restent un luxe, d’autant plus que leur 

prix peut souvent varier. Essayez ces 

délicieuses alternatives :

• Des noix de cajou pour vos  

pestos de basilic et de roquette.

• Des graines de chanvre ou des 
amandes effilées délicatement grillées 

dans vos salades. Vos clients vont 

adorer leur goût rond et délicat,

 avec une touche de noisette. Sans 

oublier que les pignons ronds et lourds 

ont tendance à glisser dans le fond

 des plats.

• Notre mélange de graines est délicieux 

sur un sandwich au carpaccio.

Une question ? Un souhait ? 

Une suggestion ?

Nous serons heureux d’y réfléchir pour 

vous fournir un service encore plus  

sur mesure.


